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1. Titre/Title 

Quantifier les échanges de CO2 entre l'atmosphère et l’océan lors des terminaisons glaciaires du Plio‐Pléistocène par 
la biogéochimie des coccolithes. 
 
Quantifying  the  CO2  exchanges  between  the  atmosphere  and  the  ocean  during  glacial  terminations  of  the  Plio‐
Pleistocene using the biogeochemistry of the coccoliths. 

2. Adresse courriel du contact scientifique 

Michael.Hermoso@sorbonne‐universite.fr  

3. Description du projet de thèse/ Proposal description [ champ libre 1 page en fracais + 1 page in english] 

Les  cycles  glaciaires/interglaciaires  du  Plio‐Pléistocène  ont  représenté  des  périodes  de  changement  climatique 
abrupt intervenant dans un contexte de sensibilité climatique du système Terre très particulier à l’échelle du Méso‐
Cénozoïque  (Hansen  et  al.  2013).  Les  facteurs  forçant  le  déclenchement  des  glaciations  sont  relativement  bien 
contraints.  En  revanche,  les mécanismes  de  déglaciation  restent  énigmatiques,  car  ils  procèdent  d’interactions 
biogéochimiques  complexes  entre  l’environnement  (pCO2,  température),  la  biologie  des  producteurs  pélagiques 
(photosynthétiques et biominéralisants) et  la chimie de  l’océan (alcalinité et pH) (Sigman et Boyle, 2000  ; Omta et 
al., 2013). Dans ce contexte, arriver pour la première fois à contraindre la co‐évolution entre pCO2, l’alcalinité et le 
pH de l’océan de surface au cours de ces systèmes alternants représenterait une avancée majeure dans la discipline 
car  l'interdépendance  de  ces  paramètres  est  la  clef  pour  comprendre  ces  phénomènes  climatiques  extrêmes  et 
asymétriques dans le temps. Le but de ce projet doctoral est donc de documenter ces paramètres climato‐sensibles 
et in fine contraindre les échanges de CO2 entre l’atmosphère et l’océan superficiel à partir d'une étude intégrée des 
coccolithes au cours des derniers cycles glaciaires/interglaciaires du Pléistocène et ceux du Pliocène terminal. 
 
Étant à  la fois photosynthétiques (fixation de CO2) et calcifiantes (fixation d’alcalinité),  les Coccolithophoridés sont 
acteurs de ces changements climatiques et enregistrent  les variations de  l’environnement dans  leurs biominéraux. 
Des  avancées  récentes  dans  l'utilisation  de  la  géochimie  des  coccolithes  en  paléocéanographie  ont montré  que 
l'interaction intracellulaire photosynthèse / calcification et donc les effets vitaux permettaient d'établir de nouveaux 
proxies environnementaux auxquels  seuls  les  coccolithes peuvent donner accès  (Bolton et Stoll, 2013  ; Hermoso, 
2014 ; Hermoso et al., 2014, 2016a,b ; McClelland et al., 2017). 
 
Le  projet  sera  basé  sur  des  cultures  de  Coccolithophoridés  en  laboratoire  dans  des  conditions  expérimentales 
reproduisant une large gamme de conditions climatiques et sur des microséparations de coccolithes fossiles issus de 
sédiments pélagiques. Le volet  ‘Cultures’ du projet aura pour but de  (1) contraindre  l'expression des effets vitaux 
(δ13C et δ18O) en fonction des paramètres environnementaux ; (2) quantifier  la plasticité de  la biominéralisation en 
fonction des paramètres environnementaux ; (3) caractériser la nature et  l'isotopie des polysaccharides (CAPs pour 
coccolith‐associated polysaccharides) qui contrôlent la nucléation, la croissance et la terminaison des coccolithes en 
lien  avec  ces mêmes  paramètres morphométriques  et  environnementaux.  Ainsi  le  volet  'Sédiments'  bénéficiera 
d'une compréhension mécanistique et quantifiée de  l'interaction environnement / physiologie sur  l'enregistrement 
des  paramètres  climatiques  dans  les  coccolithes.  A  terme,  il  sera  donc  possible  pour  les  déglaciations  plio‐
pléistocènes  (1) de déconvoluer  l'empreinte biologique du signal environnemental enregistré dans  les coccolithes, 
mais  également  (2)  d'utiliser  l'effet  vital  comme  un marqueur  environnemental  à  part  entière,  notamment  en 
adoptant  une  démarche  interspécifique  en  comparant  morphométrie  et  isotopie  d'assemblages  de  différentes 
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tailles. En couplant l'expression des effets vitaux isotopiques des coccolithes et les changements ultrastructurels fins 
de la biominéralisation, le partitionnement du CO2 assimilé par les cellules dans la photosynthèse vs la calcification, 
et  des  analyses  des  CAPs  (en  collaboration  avec  Frédéric Marin  – U.  Bourgogne  / UMR  Biogéosciences),  il  sera 
possible de reconstruire plus précisément la chimie du système carbonate de l’océan et d'apporter des éléments de 
compréhension  totalement  inédits  dans  le  contrôle  et  la  dynamique  des  terminaisons  glaciaires  avec  des 
implications fortes pour les prévisions du réchauffement climatique anthropocène. 
 
D’un point de vue méthodologique, le doctorant évoluera principalement au sein du nouveau laboratoire de cultures 
de Coccolithophoridés de  l'ISTeP et aura accès à  l'ensemble de  ses équipements. L’extraction des coccolithes des 
sédiments  reposera  sur  l’application de  la  technique de microséparation mise au point à  l’ISTeP  (Minoletti et al., 
2009). L'étudiant conduira tant sur coccolithes in vitro que fossiles des mesures des isotopes stables du carbone et 
de l’oxygène des coccolithes par IRMS et des analyses morphométriques à haute‐résolution par diverses techniques 
microscopiques  (MEB,  LPA,  contraste de phase).  L'intégration de  ces données pourra  se  faire dans  le  cadre d'un 
modèle  biogéochimique  des  Coccolithophoridés  qui  reste  toutefois  à  parfaire  (McClelland  et  al.,  2017).  Des 
collaborations avec les géochimistes de l'IPGP développant des systèmes isotopiques non‐traditionnels (δ11B [paléo‐
pH] et ∆47 [paléotempératures]) seront envisagées. 
 
Références : Bolton & Stoll, 2013. Nature 500, 558–562. Hansen et al. 2013. Philos. Trans. R. Soc. A 1, 20120294. Hermoso, 
2014. Cryptogam. Algol. 35, 323–351. Hermoso, 2016. Quat. Sci. Rev. 137, 69–78. Hermoso, et al. 2016. Biogeosciences 13, 301–
312. Minoletti, Hermoso, M., et al. 2009. Nat. Protoc. 4, 14–24. Omta, et al., 2013. Global Biogeochem. Cycles 27, 692–704. 
Sigman & Boyle, 2000. Nature 407, 859–869. 
 
English version: 
 
The glacial/interglacial cycles of the Plio‐Pleistocene represented time slices of abrupt climate change in the context 
of  a  peculiar  Earth's  climate  sensitivity  at  the  scale  of  the  Meso‐Cenozoic  (Hansen  et  al.  2013).  The  forcing 
mechanisms  leading  to  the  glaciations  are  relatively  well  constrained.  However,  those  responsible  for  their 
terminations remain elusive, as they proceed from complex biogeochemical interactions between the environment 
(pCO2,  temperature),  the biology of pelagic producers  (carbon  fixation) and  the chemistry of  the ocean  (alkalinity 
and pH) (Sigman et Boyle, 2000; Omta et al., 2013). In this context, constraining for the first time the co‐evolution 
between  pCO2,  alkalinity  and  pH  of  the  surficial  ocean  throughout  these  alternating  systems  would  represent 
significant progress in the field, as the interdependence of those parameters is the key to understand such extreme 
and  asymmetrical  climatic  phenomena.  The  overarching  goal  of  this  project  is  thus  to  provide  quantitative 
constraints on  these  climate‐sensitive parameters, and ultimately quantifying  the exchanges of CO2 between  the 
atmosphere and the surface of the oceans via a comprehensive biogeochemical study of the coccoliths throughout 
the last glacial/interglacial cycles of the Pleistocene and those of the Late Pliocene. 
 
As they are capable of both photosynthesis (fixing CO2) and biomineralisation (fixing alkalinity), the Coccolithophores 
are  actors  of  these  environmental  changes  and  record  the  fluctuations  of  the  environment  in  their  biominerals. 
Recent advances in the use of the geochemistry of the coccoliths in palaeoceanography showed that the interaction 
photosynthesis  /  calcification within  the  cells, and  thus  the vital effects enable new environmental proxies  to be 
derived  that are not  resolvable by other archives such as  the  foraminifera  (Bolton et Stoll, 2013; Hermoso, 2014; 
Hermoso et al., 2014, 2016a,b; McClelland et al., 2017). 
 

This  doctoral  project  will  rely  on  the  implementation  of  cultures  of  Coccolithophores  in  the  laboratory  under 
experimental  conditions  mimicking  a  large  array  of  climatic  settings  and  on  microfiltering  of  fossil  coccoliths 
gathered from pelagic sediments. The Culture task will aim at (1) constraining the expression of the vital effects (δ13C 
and δ18O) on the merit of applied environmental parameters; (2) quantifying the plasticity of biomineralisation as a 
function  of  the  environmental  parameters;  (3)  characterising  the  nature  and  the  isotopic  composition  of  the 
polysaccharides (CAPs, coccolith‐associated polysaccharides) that control nucleation, growth and termination of the 
coccoliths in link with the morphometrics of the liths and those same environmental parameters. Thus, the Sediment 
task will benefit from a mechanistic and quantitative understanding of the interaction between the environment and 
the physiology of the cells that drives the manner  in which the climatic parameters are recorded  in the coccoliths. 
Ultimately, it will be possible for the glacial terminations (1) disentangling the biological imprint from those climate 
signals, and also  (2) utilising  the  vital effect as a novel  source of palaeoenvironmental  information, especially by 
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adopting  an  interspecific  approach  that  consists  of  the  isotopic  comparison  of  assemblages  of  contrasting  sizes. 
Tightening the magnitude of the  isotopic vital effect of the coccoliths and fine‐scale ultrastructural changes of the 
biomineralisation, the partitioning of assimilated CO2 by the cells into photosynthesis vs calcification, and analyses of 
CAPs (in collaboration with Frédéric Marin – U. Bourgogne / UMR Biogéosciences), it will be possible to reconstruct 
more accurately the chemistry of the carbonate system of the ocean and provide novel constraints pertaining the 
control  and  dynamics  of  the  glacial  terminations  with  insightful  ramifications  for  the  forecasting  of  the  global 
warming of the Anthropocene.  
 
From a methodological perspective,  the PhD student will mainly evolve  in  the newly set up algal culturing  facility 
operating within  ISTeP and will have access to all available equipments. The purification of sedimentary coccoliths 
will  rely on  the  implementation of  an  in‐house microfiltering  technique  (Minoletti  et  al., 2009).  The  student will 
conduct isotopic (stable carbon and oxygen using IRMS) and morphometric analyses on cultured and fossil coccoliths 
using electronic and optical (polarized / analysed  light and phase contrast) microscopy. The  integration of the data 
would  be  feasible  through  biogeochemical modeling  of  the  Coccolithophores  for which  there will  be  room  for 
improvement (McClelland et al., 2017). Collaborations with geochemists of IPGP developing non‐traditional isotopic 
systems (δ11B [palaeo‐pH] et ∆47 [palaeotemperatures]) will be sought. 

 
4. Compétences et connaissances requises/ Required skills [ champ libre 1/2 page max. + in english] 

L’étudiant devra avoir une bonne connaissance des concepts et outils d'étude de la chimie de l’océan (système 
carbonate) et de la biogéochimie du nannoplancton calcaire et notamment des processus permettant la 
biominéralisation intracellulaire chez les Coccolithophoridés. La maîtrise des techniques de culture cellulaire en 
laboratoire serait un atout sans représenter un pré‐requis obligatoire. Un esprit curieux, un goût pour les 
expériences de laboratoire, de bonnes qualités relationnelles permettant un travail en équipe constructif et une 
attitude positive et optimiste seront fortement appréciées. L’étudiant devra montrer un désir de mobilité pour des 
séjours dans des institutions partenaires au projet (Dijon, Roscoff, Oxford...) afin de mener à bien son projet 
doctoral. 
 
It is expected that the successful PhD student has good knowledge of the concepts and the tools for studying ocean 
chemistry (carbonate system), and of the biogeochemistry of calcareous nannoplankton – especially those processes 
leading to intracellular biomineralisation by the Coccolithophores. Mastering algal culturing techniques would be an 
asset, although it is not a compulsory prerequisite. A curious spirit, a strong willingness to conduct experimental 
labwork, good relational skills enabling smooth and fruitful collaborations within the Team and a can‐do attitude will 
be appreciated. The student will have to spend short‐terms visits outside Paris (Dijon, Roscoff, Oxford...) to carry out 
their doctoral project.  
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Terre	de	Paris,	Sorbonne	Université	&	CNRS‐INSU,	Campus	Pierre	et	Marie	Curie,	4,	place	Jussieu,	75005	
Paris.	

Directeur	de	l’unité	:	LEROY	Sylvie,	Directrice	de	Recherche	CNRS.	

Directeur(s)*	de	thèse	(HDR	ou	équivalent)	:	HERMOSO	Michaël,	Chercheur	contractuel,	UMR	7193	ISTeP	
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